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CLASSIC DAYS - 28 & 29 AVRIL 2018 

CIRCUIT DE MAGNY-COURS 

DEUX JOURS DE GRAND SPECTACLE 
 

Après un merveilleux 10ème anniversaire, rassemblant près de 
2 000 voitures et près de 30 000 personnes, les 
Classic Days reviennent les 28 et 29 avril 2018 sur le circuit de 

Magny-Cours. 
Pour cette 11ème édition la formule des Classic Days reste 

inchangée : offrir pendant 2 jours à tous les passionnés  
d’automobiles anciennes, un programme toujours plus 
riche, dans un esprit de décontraction et surtout de 

convivialité. 
A l’occasion de la 11ème édition, deux événements majeurs 

bénéficieront de toutes les attentions : Jacky ICKX à 
l’honneur et les 70 ans de la marque Porsche. 
En exclu la présence de la Porsche 956 qui fera quelques 

tours de piste, sans oublier les différents plateaux de 
roulage, rallye touristique, expositions, village marchand 

etc … 
 

Un week-end magique et incontournable pour tous les passionnés 
d’automobiles. 
 
 

  CLASSIC DAYS 2018 : CONVIVIALITE & ECLECTISME 

 

 

Les Classic Days, c’est avant tout un événement ouvert à toutes et à tous, qui a pour 
but de réunir tous les passionnés d’automobiles, afin de partager ensemble un 
week-end de fête et de décontraction autour d’un thème cher, où, du spécialiste au 

profane, tous pourront s’y retrouver.  
Durant ce week-end festif, quelques R8 Gordini seront prêtes à avaler l’asphalte, des 

monoplaces prêtent à défiler en nombre avec un plateau bien rempli, quelques 
merveilles d’avant 1930, et des centaines de voitures qui vous feront tressaillir de 
nostalgie.  

En bref, un aperçu de l’automobile de XIXème siècle au XXIème siècle. 
Parmi les nombreuses voitures spectaculaires, notons la présence de plusieurs 

Formule 1,  d’une Porsche 962, d’une Ford GT40,  d’une Bentley Blower 
Le Mans de 1929, d’une Panhard 1897 … 
Un rallye touristique prendra le départ le samedi pour découvrir la région nivernaise, 

des joyaux de la collection Schlumpf et d’imposants Chars militaires seront à 
découvrir pendant tout le week-end.  

Sans oublier le village marchand à découvrir sans modération et les animations 
réservées aux enfants ... 
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  JACKY ICKX A L’HONNEUR 

 

 

L’immense carrière de ce pilote hors norme, Jacky ICKX, 
impose les superlatifs de toutes natures. Menant de front, et 

au plus haut niveau, durant de nombreuses années une 
carrière en Formule 1 et une carrière en endurance, il 

a tenu le devant de la scène internationale, s’illustrant 
souvent sur la première marche des plus grands rendez-
vous. 

 
Tout au long du week-end il accordera au public des 

séances de dédicaces, séances photos mais aussi des 
sessions de roulage sur le circuit.  
 

 
 

 
 
 

 
 

  70 ANS PORSCHE 

 

 
Pour célébrer cet anniversaire exceptionnel, la célèbre maison de Stuttgart a choisi 
d’allumer les bougies lors de la 11ème édition des Classic Days. Le temps de se 

retourner sur ce parcours unique au monde dans le panorama des constructeurs 
automobiles, et de célébrer ensemble cette réussite hors du commun.  

Des générations entières ont rêvé et rêvent encore à travers cette marque 
emblématique.  
Découvrez la Porsche 956 accompagnée de nombreux modèles prestigieux au sein 

du village Classic Days.  
Un anniversaire haut en couleur qui fera de cette 11ème édition un grand cru.  
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  PORSCHE 956 

 

 

Le musée Porsche de Stuttgart nous 
fait le plaisir de nous envoyer cette 

Porsche 956.  
S’illustrant largement dans la plupart 

des courses du championnat du 
monde entre 1982 à 1986, la 
Porsche 956 remporte plusieurs 

couronnes de pilotes et de 
constructeurs.  

 
 
 

C’est sur cette même Porsche 956, à la livrée mythique, qui permet à Jacky ICKX 
d’être sacré Champion du Monde en 1982 et 1983. Un hommage vibrant est rendu à 

cet immense monsieur ICKX, en lui permettant de reprendre le volant de cette 
voiture mythique durant le week-end. 
 

 
 
 

  LA PARADE AUTOSUR CLASSIC : L’EMBOUTEILLAGE DE L’ESPOIR 

 

 
Comme le veut la tradition, l’édition 2018 des Classic Days sera marquée par la 

Parade Autosur Classic le dimanche midi.  
956 voitures en piste pour la bonne cause en 2017 (un signe), c’est le record 

à battre cette année ! 
Nul besoin de chercher une raison supplémentaire pour participer à la 
Parade Autosur Classic, toutes les voitures inscrites à l’événement ont l’obligation 

de participer à ce point d’orgue dominical ! 
10€ par voiture participant à la parade seront reversés à l’ICM  

(Institut du Cerveau et de la Moelle épinière), on compte sur vous ! 
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  LES TEMPS FORTS DU WEEK END À MAGNY-COURS 

 

 

 Jacky ICKX à l’honneur 
séances de dédicaces, photos 

 70 ans Porsche 
nombreuses surprises 

 Porsche 956 en piste 
avec au volant le grand Jacky ICKX 

 Parade Autosur Classic 

1 voiture en piste = 10€ pour l’ICM 
 Village Ancêtres 

les pionniers de l’automobile en marche 
 Exposition d’Avant-Guerre 

fracture de la rétine assurée 

 Plateaux de roulage 
séances  de roulage sur la piste Grand Prix de Magny-Cours 

 Village enfants 
les enfants rois de l’ancienne (animations gratuites) 

 

 

 
 
 

 
CLASSIC DAYS : récapitulatif 

 
Dates : 28 et 29 avril 2018 
Lieu : Circuit de Magny-Cours 
Horaires : samedi et dimanche de 9h00 à 18h00 
Tarifs : 12€ billet 1 jour, et 17€ billet 2 jours en prévente jusqu’au 27/04  
dans les points de ventes habituels. 
Organisateur : Max Mamers Management (M3) 

 

 
 

Rendez-vous pour une grande fête de l’automobile dictée par la passion,  

le plaisir et surtout la convivialité ! 

 
CONTACT CLASSIC DAYS 

Domitie MYTER 05 55 25 27 26 / 06 31 60 60 28 

presse@classic-days.fr 

CLASSIC DAYS : 10 ans d’évolution 
 

 2008 2018 

Visiteurs 7 000 30 000 

Voitures inscrites 200 2 000 

 

Plus d’informations 

 
Site internet 

www.classic-days.fr 
 
 

Facebook 

Classic Days Officiel 

mailto:presse@classic-days.fr
http://www.classic-days.fr/
https://www.facebook.com/Classic-Days-Officiel-188720697807141/
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